
 

LLLiiisssttteee   dddeeesss   hhhôôôttteeelllsss   pppaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss   
 
 
Les hôtels partenaires ci-dessous ont consenti des réductions importantes pour vous permettre de participer au 
85ème Championnat de France d'Échecs. Pour une bonne coopération entre notre association et ces hôtels, nous 
vous invitons à privilégier ces établissements qui ont fait un réel effort respectant par là l'implication des bénévoles. 
La liste des hôtels partenaires sera réactualisée régulièrement. Par ailleurs, si le besoin s'en fait sentir, sachez que 
nous disposerons de possibilités de logement à tarifs préférentiels sur Montbéliard (17 km) et Mulhouse (37 km), 
villes reliées par autoroute. 
 
Démarche à respecter pour procéder à une réservation : 

1. faites le choix de l'hôtel partenaire où vous souhaitez séjourner, 
2. renvoyer par courriel (president@belfort-echecs.fr) le bordereau de réservation téléchargeable accompagné 

des 30% d'avance sur les frais de séjour (chèque encaissé fin mars). 
3. présenter à l'hôtelier le bon d'hébergement qui vous sera adressé par Internet. 
4. régler à l'hôtelier le solde de votre séjour. 

 
Points importants : 

- Les hôtels ont bloqué un certain nombre de chambres, jusqu'au 10 juillet pour le Novotel et jusqu'au 20 juillet 
2010 pour les autres hôtels. Passé ces dates, devant rendre les chambres non louées, nous ne pourrons 
plus vous garantir la disponibilité aux tarifs annoncés. 

- L'actuel hôtel Formule 1 de Bavilliers sera rénové pour passer en ETAP HÔTEL pour le championnat et 
l'Hôtel IBIS de Danjoutin est un trois étoiles avec piscine. 

- Le réseau OPTYMO (www.optymo.fr) dispose de nombreuses lignes de bus qui vous permettront de 
rejoindre sans problème le centre ATRIA et vos lieux d'hébergement. 

- Pour le CROUS, l'intégralité du séjour devra être versée à la réservation. 
- Pour les appartements et gîtes, veuillez vous adresser à la Maison du Tourisme - 2 rue Clemenceau - 90000 

Belfort Tel.: 03.84.55.90.90 - Fax : 03.84.55.90.70 – tourisme90@ot-belfort.fr 
 
Belfort-Échecs se tient à votre service si vous avez besoin de renseignements complémentaires. 
 

HÔTELS PARTENAIRES AU 30 JANVIER 2010 
(Tarif par nuit toutes taxes comprises) 

Hôtel Catégorie Ville Pdj. Single Twin Double Triple 
Grand Hôtel du Tonneau d'Or *** Belfort 7 € 55 € 55 € 55 € 60 € 
Atria Novotel *** Belfort compris 66 € 79 €   
Boréal *** Belfort 10 € 56 € 56 € 56 € 60 € 
Kyriad ** Belfort 8 € 49 € 49 € 49 €  
Balladins N.C. Belfort compris 31 € 37 €  47 € 
Formule 1 Tourisme Belfort 3 € 37 € 37 € 37 € 37 € 
Ibis *** Danjoutin 8 € 49 € 49 € 49 € 59 € 
Le Louisiane ** Andelnans 5 € 45 € 45 € 45 € 47 € 
Formule 1 (ETAP Hôtel en juin) Tourisme Bavilliers 4,2 € 45 € 45 € 45 € 57 € 
Formule 1 Tourisme Sochaux 3 € 37 € 37 € 37 € 37 € 
ETAP Hôtel Tourisme Montbéliard 5 € 39 € 39 € 39 € 39 € 
Ibis ** Montbéliard 8 € 49 € 49 € 49 €  
Le Valent ** Valentigney 4 € 35 € 35 € 35 € 40 € 
 

CAMPING PARTENAIRE L'ÉTANG DES FORGES 
Location de chalets, de mobil homes, de bungalows toilés et de places de camping. 

Contact : www.camping-belfort.com -  03.84.22.54.92 
 

mailto:president@belfort-echecs.fr
http://www.optymo.fr/
mailto:tourisme90@ot-belfort.fr
http://www.camping-belfort.com/


 

HHHééébbbeeerrrgggeeemmmeeennntttsss   ééécccooonnnooommmiiiqqquuueeesss   
 

Outre les campings, les hôtels partenaires de ** ou ***, nous proposons trois lieux d'hébergement économique, le 
Château Léguillon à Vescemont, le centre d'hébergement de la base nautique du Malsaucy (tarifs votés par les 
collectivités locales) et le CROUS Ernest Duvillard. 
 
 Château Léguillon à Vescemont (capacité = 71 personnes) : 

 
Situé à 15 km du Centre ATRIA, le château Léguillon à Vescemont est inséré 
dans un parc tranquille et agréable au pied du Ballon d'Alsace. S'il est 
impossible de cuisiner dans les chambres, les petits-déjeuners et les repas 
peuvent être pris sur place sur réservation lors de l'inscription. Les draps sont 
fournis. 

 

Tarifs par personne 
Type de chambre Nombre Nuit P. déj. Repas Journée complète 

- Single château 1 
- Single annexe 4 
- Double château (2 lits simples) 2 
- Triple annexe 2 
- Quadruple (4 lits) 1 
- Dortoir annexe (chambre 5 lits) 10 

7,63 € 3,53 € 9,74 € 28,38 € 

 
 Base du Malsaucy (capacité maximum = 34 personnes) : 
 

A 9 km du centre ATRIA, l'hébergement de la base nautique du Malsaucy est situé au bord 
d'un magnifique lac comprenant une plage et un centre de loisirs. Les chambres 
correspondent à un équipement sportif de bonne tenue sans sanitaires lesquels sont situés 
sur le même palier. Les draps sont fournis est il est possible de prendre les petits-
déjeuners et les repas sur place en les  réservant lors de l'inscription. 

 
Tarifs par personne 

Chambre Nombre Nuit P. déj. Repas Journée complète 
- Double (2 lits simples) 2 
- Double (2 lits simples superposés) 1 
- Quadruple (2 x 2 lits superposés) 7 

7 € 3,5 € 7,5 € 25,5 € 

 
 
 CROUS : 

Situé à 3 km du centre ATRIA, cette résidence universitaire y est reliée 
directement par la ligne de bus n°2, arrêt "Quai Vauban". Elle compte 268 
chambres individuelles rénovées en 2008 dont 10 pour personnes 
handicapées. Chaque chambre est équipée de sanitaires, d'une douche et d'un 
réfrigérateur. Il est interdit de cuisiner dans les chambres à l'exception des 
petits-déjeuners (prévoir matériel, réchaud, bol et couvert). 

 
Tarif unique pour 12 nuits : 250 € sans petit-déjeuner. 
 
 

OFFRE EXCEPTIONNELLE BELFORT 2010 
RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE HAUT DE GAMME 

 
 



 

BBBooorrrdddeeerrreeeaaauuu   dddeee   rrréééssseeerrrvvvaaatttiiiooonnn   hhhééébbbeeerrrgggeeemmmeeennnttt   
À renvoyer signé et accompagné du chèque de réservation à : 

Belfort-Échecs "Stade Échiquéen Anatoli KARPOV", 34bis, rue André Parant 90000 BELFORT 
 
Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................................................... 
 
Adresse : ........................................................................................................................................................................ 
 
................................................................  C.P. : ........................ Ville : .......................................................................... 
 

 (P) : ............................................  (T) : ........................................  : .............................................................. 
 
E-mail : ................................................................... @.................................................................................................... 
 
Souhaite bénéficier des tarifs préférentiels négociés par Belfort-Échecs auprès des hôtels partenaires figurant sur la 
liste ci-jointe pour la période du championnat de France d'Échecs 2010. 
 
Hôtel choisi :..................................................................................... Ville : .................................................................. 
 
Cette réservation concerne ..........  adulte(s) et .........enfant (s) âgé(s) de : ........... ans; ............ans; .............. ans. 
 
Date d'arrivée : _____/08/2010    Date de départ :_____/08/2010,  soit ______ nuits et _____ petits-déjeuners 

 
Type de chambre : 

............... chambre(s) single, 

............... chambre(s) double (1 grand-lit), 

............... chambres(s) double (2 lits de 90), 

............... chambre(s) triple (1 grand lit + 1 lit de 90). 
 

 Petit-déjeuner compris dans le prix de la chambre   Petit déjeuner non compris dans le prix de la chambre 
 

TABLEAU À REMPLIR 
(a) (b) T1 (c) (d) T2 

Nbre 
de nuit(s) Tarif chambre 

Coût chambre 
(a x b) 

Nbre 
Pdj. Tarif PDJ 

Coût PDJ 
(c x d) 

Total général 
T1 + T2 

..................  ......................€ ...........................€ ............  ..............  € .......................  € .....................  € 

Avance (30 %) .....................  € 

Solde dû en fin de séjour (70 %) .....................  € 

Pour le CROUS, portez dans la case les 250 € à verser intégralement à la réservation : .....................  € 
 
Date et signature 
 
 
 

À réception, un bon d'hébergement qui devra être présenté à l'hôtelier vous sera adressé 
 
 

 DOSSIER COMPLET  DOSSIER INCOMPLET 
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